Bulletin d’information interne
De l’association de personnes handicapées L’Éveil des Basques Inc.
589 rue Richard, Trois-Pistoles, Qc, G0L 4K0
Téléphone :418-851-2861

Télécopieur : 418-851-2864

Courriel : eveildesbasques@intermobilex.com

La mission
L'association de Personnes Handicapées l'Éveil des Basques a pour mission de base
- Promouvoir les droits et défendre les intérêts des personnes handicapées
- Promouvoir une meilleure intégration des personnes handicapées à la vie familiale, culturelle, sociale et
sportive
- Permettre aux personnes handicapées de mener une vie active, d'être des citoyens à part entière en
respectant le droit au travail, à l'éducation, au transport, aux loisirs, à l'accessibilité des lieux publics
- Favoriser le regroupement des personnes handicapées et de leurs parents, ainsi que toutes personnes
intéressées par les problèmes des personnes handicapées
- Réaliser des projets concrets favorisant le mieux-être et l'épanouissement personnel des personnes
handicapées
- Sensibiliser et faire des recommandations aux divers paliers d'administration, aux corps publics, aux
marchands et à la population en général, pour améliorer l'environnement des personnes handicapées et
favoriser le bien-être de ces personnes

Conseil d’administration 2010-2011

1e rangée:

Lise Drapeau, trésorière
Jean-Paul Rioux, directeur
Réal Ayotte, président
Daniel Cyr, directeur

2e rangée:
Diane Gagnon, 1e vice-prés.
Claire Vallières, directrice
Gaétane Labonté, 2e vice-présidente
Sylvie Tremblay, directrice
Gemma Lagacé, secrétaire

Prochain journal: 9 mai 2011

À l’Agence de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
(programme soutien aux organismes communautaires)
À la contribution des membres
À la contribution de divers commanditaires

Le bulletin est aussi disponible sur cassettes pour les personnes ayant des problèmes visuels, de lecture ou de compréhension. Si vous désirez recevoir le
bulletin sous cette forme, veuillez nous en aviser.

Bonjour
C’est la fin de l'hiver ! Je sais que nous sommes particulièrement vulnérables à la
déprime collective lorsque le printemps tarde à montrer le bout de son nez. On le
comprendrait à moins. Mais mars est déjà là. Le printemps, cette belle saison qui
s’annonce et commence, appelle un exercice de gratitude. Il s’agit de ressentir, de
vivre, d’expérimenter, de témoigner une réelle reconnaissance envers la vie et la
nature qui nous offrent quotidiennement plaisir et joie, si nous
savons les accueillir. Les joies de l’existence se manifestent
ainsi de maintes façons. Joie d’une discussion entre amis,
joie de puiser dans la nature la force et l’émerveillement qui
nourrissent notre âme et notre corps. C’est une saison d’où
on doit bannir toute laideur et reconnaître la majestueuse
beauté de la Création Divine.
Bon début de printemps à tous,

Mona

Martin Larocque à Trois-Pistoles
L’organisme Ressources Familles des Basques
annonce la venue du comédien et conférencier
d’expérience, Martin Larocque. Il donnera une
conférence à l’auditorium de la polyvalente de TroisPistoles, mercredi le 18 mai à 19h00. Le coût pour y
assister est de 10$. La conférence intitulée « Êtes-vous
là où vous voulez être » s’adresse à des parents de tous âges.
Dans cette conférence, Martin Larocque fait un tour d’horizon des différents aspects
qui composent votre vie (le couple, le corps, les enfants, le travail, la sexualité, la
famille, etc.…) et il vous propose un nouveau regard sur ceux-ci. Il s’agit « d’arrêter le
temps » pendant quatre-vingt-dix minutes pour se sortir du quotidien et se donner
enfin la permission de prendre du temps pour soi, pour réfléchir et se remettre en
question. Son discours est franc et direct avec une bonne dose d’humour.
Pour vous procurer vos billets ou pour plus d’informations, communiquer au 851-2662
Carte de membre de l’association
Nous vous rappelons que le renouvellement des cartes de membres est
présentement en cours. Vous devez vous présenter au local de l’Éveil sur les heures
d’ouverture du bureau. Le coût est toujours de 7.00$ et vous donne accès aux rabais
lors des activités, ainsi qu’au bulletin d’information. C’est également un bon moyen de
soutenir votre organisme. Merci !
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Avoir son Chez soi ? Pourquoi pas !
Plusieurs d’entre vous ont peut-être vu le reportage passé il y a quelques
semaines, à la télévision, sur la résidence mise en place par l’association de
personnes handicapées de St-Pascal. On y voyait, entre autres, trois jeunes
femmes qui semblaient très heureuses de vivre dans leur petit appartement, tout
en ayant accès sur place à des services de repas, de supervision et d’aides diverses dans
leur quotidien. Notre association travaille aussi à développer une telle ressource qui
comprendrait 8 à 10 logements individuels, avec cuisine, salle à dîner et salon communs et
avec services (entretien ménager, préposé pour soins personnels, etc). Une personne
handicapée qui se déplace en fauteuil roulant, une personne non voyante ou mal voyante ou
malentendante, une personne qui vit avec une déficience intellectuelle et qui peut faire des
apprentissages de vie en appartement avec de la supervision pourraient y vivre.
Que vous soyez une de ces personnes ou le parent, le frère, la sœur, le répondant de celleci et que vous être intéressé (s) ou désirez plus de précisions, contactez
CAROLE SÉNÉCHAL à 851- 2861
Plus vite nous aurons une liste de personnes intéressées, plus vite le dossier avancera.
Message important pour les personnes handicapées
En 2008, le gouvernement fédéral a mis en place le Régime enregistré d’épargne
invalidité (REEI) conçu pour assurer la sécurité financière à long terme des personnes
handicapées. Les bénéficiaires admissibles âgés de 49 ans et moins peuvent recevoir des
subventions du gouvernement sans nuire aux autres programmes sociaux. C’est donc un
programme très généreux dont devraient se prévaloir davantage ceux et celles qui y
sont admissibles.
Les études statistiques de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
démontrent clairement que l’insuffisance des ressources financières est un obstacle majeur
pour l’intégration socio-économique des personnes handicapées.
Vie Autonome Bas-Saint-Laurent est un organisme mandaté pour faire la
promotion du REEI sur son territoire et est en mesure d’aider ceux et celles
qui désirent en savoir plus sur le sujet. Pour de plus amples informations
téléphonez à 418-722-3613 ou 1-888-722-3613 pour le secteur de l’Est et
418-851-2211 ou 1-800-301-2210 pour le secteur de l’ouest.
Daniel Bilodeau, Directeur général.
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RAPPORTS D’IMPÔTS
Le ‘Programme des Bénévoles’ revient encore cette année. Il sera possible de
faire compléter vos déclarations d’impôt. Veuillez noter que ce service s’adresse
aux personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale, de la sécurité du revenu, l’allocation du conjoint, du supplément du revenu etc..
LES CLIENTS DEVRONT PRENDRE RENDEZ-VOUS AU CENTRE
D’ACTION BÉNÉVOLE DES BASQUES
MERCI DE RESPECTER LA CONSIGNE
Besoin d’infos : 418-851-4068
Suzanne Jean
Centre d’action bénévole des Basques

Obligation d’adhérer au dépôt direct pour obtenir le Crédit de solidarité
Les personnes assistées sociales reçoivent actuellement, sur leur chèque, un montant pour le remboursement de TVQ de 15 ou 25 dollars, dépendamment si la personne partage son logement. À
partir de juillet 2011 le montant que les personnes assistées sociales recevaient directement sur leur
chèque sera dorénavant remplacé par le crédit d’impôt pour la solidarité. Le gouvernement du Québec veut ainsi obliger les personnes à avoir un compte de banque pour recevoir ce nouveau crédit,
méthode appelée « dépôt direct obligatoire »
Sachant que tout près de 30,000 personnes assistées sociales au Québec n’ont pas de compte de
banque, le Regroupement des Assistés Sociaux du Témiscouata a envoyé une lettre au ministère
du Revenu du Québec (ce que nous ferons nous aussi comme organisme) afin de lui demander de
renoncer à cette décision d’obliger les personnes à avoir un compte de banque pour recevoir le crédit de solidarité. L’expérience démontrant que de tels dossiers traînent souvent en longueur, il vous
est fortement suggéré de faire les démarches et de vous inscrire au dépôt direct du gouvernement si
vous avez déjà un compte à la banque et à la caisse. Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de Revenu Québec. Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet, vous pouvez passer à nos bureaux ou nous contacter, nous en sortirons des copies.
Que ce soit pour ce formulaire ou pour tout autre, nous vous rappelons que vous pouvez nous
contacter. Comme le dit bien l’annonce : si on a pas l’information, on s’organisera pour l’avoir
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10 au 16 avril : semaine de l’action bénévole
LES BABY-BOOMERS, MYTHES ET RÉALITÉS

Ils ont occupé un poste permanent toute leur vie. Ils ont connu des conditions de travail
idéales. Ils se sont préparés à une retraite dorée. Tel est un des mythes entourant les babyboomers.
La prolongation du temps de retraite entraîne beaucoup de changements dans notre société.
. Si l’on considère que la retraite des baby-boomers durera en moyenne 25 ans, on peut
penser que ce seul facteur donnera lieu à des grands bouleversements dans tous les
secteurs d’activité, particulièrement dans le secteur bénévole.
Le bénévolat et les mythes
En 2000, quand est parue l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation,
nous avons soudainement pris connaissance d’une foule de renseignements. L’enquête
révèle que le taux de bénévolat au Québec pour la population âgée de 15 ans et plus se
situe à 19 %. Ces personnes donnent en moyenne 159 heures par année.
L’enquête révèle aussi que le taux de participation des jeunes de 15 à 24 ans est de 18% et
que ces derniers donnent en moyenne 140 heures de bénévolat par année.
Alors qu’on affirme souvent que les jeunes ne s’engagent pas, voilà un autre mythe qui
mériterait qu’on le revisite dans un autre article.
L’étude démontre par contre que le taux de participation bénévole des personnes de 65 ans
et plus est de seulement 16%, le taux le plus bas parmi les strates d’âges. Toutefois, ce sont
elles qui consacrent le plus grand nombre d’heures par année soit, 283.
Et où se situent les baby-boomers de 55 à 65 ans dans ce tableau ? Ils ont le taux de
participation le plus élevé, soit 22 % de cette cohorte. De plus, ils consacrent en moyenne
194 heures pas année à l’action bénévole. Tout un mythe de dire, donc, que les babyboomers ne participent pas à la vie communautaire.
Poursuivons un peu plus loin dans l’énumération des mythes. Les femmes s’engagent plus
que les hommes dans des gestes bénévoles ? Eh bien non ! Selon les sondages, les
hommes sont tout aussi susceptibles que les femmes de faire du bénévolat, et ils donnent
plus d’heures que leurs pendants féminins. Cependant, il faut souligner que les femmes et
les hommes ne choisissent pas les mêmes types de cause ou d’activité.
Peu importe l’âge, le sexe, la couche sociale, on gagne
toujours à faire du bénévolat. Merci à tous ceux et celles qui
s’impliquent au sein de notre association et permettent une
meilleure qualité de vie pour nos membres.
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Retour sur la Soirée St-Valentin
Comme vous le savez le Samedi 14 Février 2011 nous avons eu notre soirée StValentin qui était un souper au restaurant le Teri-Bell et un Clair de lune aux quilles. Je
désire vous faire part de notre grande satisfaction sur le bon déroulement de la soirée,
que ce soit au restaurant où au salon de quilles, l’atmosphère était au plaisir et à la
bonne entente. Malgré quelques problèmes avec le système de son au salon de quilles,
on a eu beaucoup de plaisir. Avec 61 participants, je dois dire que c’est une soirée réussie !

Carnaval printanier
Pour l’arrivée du printemps, l’Éveil des Basques vous invite à son carnaval printanier. À l’horaire un
bon dîner au goût de la cabane à sucre, l’élection du roi ou de la reine ainsi qu’une partie de sucre à
l’extérieur suivi de danse.
Date : samedi le 9 avril 2011
Heure : 11h00 à 15h00
Coût de l’activité :
8$ membres
9$ $ parent, conjoint, enfant de personnes handicapée (Membre)
10$ membres associés
13$ Non membre
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
Menu : Plats typiques des cabanes à sucres ainsi que de la bonne tire d’érable
Veuillez vous inscrire avant le 1 avril 2011 et le paiement de cette activité doit être fait à cette date.
Pour les gens qui veulent se présenter comme roi ou reine veuillez le préciser lors de l’inscription.
Qui sera élu roi ou reine du Carnaval printanier de L’Éveil des Basques?
Venez fêter avec nous afin de le découvrir…
Pour vous inscrire téléphoner à l’Éveil au 851-2861 et demander Mira-Lee ou Tania.

Festival de théâtre et de variété
Tu es une personne talentueuse dans le lypsing, la musique, les sketchs, le
chant. Tu as le goût de participer à une activité de groupe et à relever un
nouveau défi. Nous t’invitons à participer au Festival de théâtre et de variété qui
aura lieu le samedi 7 mai 2011 à La Pocatière.
Le coût est de 15$ incluant le transport, le spectacle et le dîner.
La date limite pour faire les inscriptions et les paiements est le lundi 4 avril 2011. Vous devez me
dire ce que vous désirez faire afin de m’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire .
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Recensement 2011
Le recensement et la nouvelle Enquête nationale auprès des ménages (ENM) débuteront en mai 2011.
Nous vous encourageons à participer à ces deux enquêtes. À partir du 2 mai 2011, tous les ménages au
Canada recevront une trousse jaune du recensement. Le questionnaire du recensement peut être rempli en
ligne ou avec le questionnaire papier.
Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités puisqu’elles sont utilisées dans
la planification de services tels que les écoles, les garderies, les services de police et de protection contre
les incendies. L’ENM fournit également des données utiles pour la planification des services à la
communauté tels que les logements, les routes, le transport en commun, la formation à l’emploi et les
services à la famille.
Les estimations démographiques tirées du recensement servent à effectuer des paiements de transfert du
gouvernement fédéral aux provinces et territoires, et des provinces aux municipalités.
Étant donné qu’il s’agit d’un recensement décennal, les données du Recensement de 2011 permettront
d’établir le nombre de députés à la Chambre des communes.

Qui est visé par le recensement?
Le recensement vise toute personne vivant au Canada ainsi que les Canadiens vivant à l’étranger, qu’ils se
trouvent dans une base militaire ou sur un navire marchand immatriculé au Canada (en mer ou dans un
port) ou qu’ils fassent partie d’une mission diplomatique. Le recensement vise également les personnes
vivant au Canada qui détiennent un permis de séjour temporaire, un permis d’études ou un permis de
travail, ainsi que les personnes à leur charge.

Le Recensement de 2011 en ligne
Dès le mois de mai 2011, les ménages pourront remplir le
questionnaire du recensement en ligne. C’est une option facile,
protégée et pratique dont on peut se prévaloir partout et en tout
temps. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance ou de
prévoir de longs téléchargements.
Comme ces enquêtes fournissent des données d’une grande
valeur sur le Canada et sur les gens qui vivent ici, elles doivent
être complètes et précises; il est important que tous les gens
remplissent et retournent leurs questionnaires.
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Premier bilan annuel de la politique gouvernementale À part entière
Le 16 février dernier, était rendu public le premier bilan annuel de la mise en œuvre de la politique
gouvernementale « À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité », exclusivement
dédiée aux personnes handicapées et à leur famille. Adoptée en juin 2009, elle vise, sur un horizon
de dix ans, à faire évoluer le Québec vers une société nettement plus inclusive des personnes
handicapées et de leur famille
Mot du président du conseil d’administration de l’Office des Personnes Handicapées du
Québec (Extrait du bulletin Express-O, février 2011)
Un constat positif mais un défi permanent !
Le bilan 2009-2010 démontre que l’appareil gouvernemental est en action et que plus de 87% des
408 engagements inscrits au plan global de mise en oeuvre de la politique ont déjà été accomplis,
sont en voie de réalisation ou se font en continu.
Réaction de l’Association Québécoise des Regroupements régionaux pour l’Intégration des
Personnes Handicapées (Extraits du journal l’inclusif, 18 février 2011)
Presque deux ans après l’adoption de la Politique À part entière, l’OPHQ lançait cette semaine le 1er
bilan annuel 2009-2010 Une attente bien longue avec un résultat bien décevant.
Des recommandations qui n’en sont pas : Le bilan contient 9 recommandations qui ne font que
réitérer des obligations auxquelles les ministères et organismes sont déjà assujettis, ….
Des moyens de mise en œuvre qui n’en sont pas : Les objectifs de réduction des obstacles sont très
pertinents. Le problème, ce sont les 408 moyens identifiés et le traitement de leur réalisation. Sur les
69 moyens inscrits dans le bilan comme étant réalisés, 40 l’étaient avant l’adoption de la Politique.
Dans la réalité, cela veut dire que les ministères et organismes ont pris des engagements déjà faits.
À quoi sert la Politique dans ce contexte? Pour ces engagements, absolument rien car Politique ou
pas, c’était fait. Ce n’est donc certes pas avec ces moyens que les résultats attendus de la Politique
seront atteints.
Les moyens ne sont pas à la hauteur des objectifs visés et, si la mise en œuvre continue de cette
manière, la Politique n’aura absolument aucun impact sur les personnes et les familles. Depuis les
deux dernières années, on constate même une détérioration des conditions de vie car plusieurs
coupures sont faites dans les services par exemple les heures de services de maintien à domicile
sont diminuées, les sommes allouées pour le soutien aux familles sont réduites…
L’AQRIPH considère que la mise en oeuvre de la Politique et son évaluation, telles qu’effectuées
présentement constituent des atteintes directes aux droits des personnes handicapées et de leur
famille qui les justifient d’agir. La Politique À part entière est une politique gouvernementale destinée
à accroître la participation sociale des personnes handicapées et l’AQRIPH, en tant qu’organisme
national de promotion des intérêts et de défense des droits des personnes handicapées et des
familles, va prendre les moyens appropriés pour que les résultats attendus de cette Politique
adoptée par le Conseil des ministres soient atteints.
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Violence, abus, négligence, envers les personnes aînées, Ne fermons pas les yeux
L’Agence de la santé et des services sociaux du BSL nous a fait parvenir un dépliant sur l’abus
envers les personnes aînées. Nous vous présentons ce dépliant conçu par le Comité sur les abus
envers les aînés et aînées de la MRC de Rimouski-Neigette.
On y retrouve, 4 images représentant des situations d’abus envers une personne aînée. Nous
n’avons pas reproduit les images mais nous avons transcrit textuellement les dialogues inscrits dans
les bulles ainsi que l’ensemble du contenu de ce dépliant.
1ere image Personne aînée : « Encore des hot-dogs, tu l’sais que j’ai de la misère à digérer ça! »
Femme d’une quarantaine d’années: « Si t’arrêtes pas de chialer. J’vais être obligée de te placer! »
C’est un exemple de Violence Psychologique
Voici d’autres exemples :
· On prend des décisions à votre place;
· On crie après vous;
· Vous êtes l’objet d’humiliation;
· On tient des propos méprisants sur vos incapacités;
· On vous intimide.
2e image : Femme d’une quarantaine d’années : « C’est bien simple, vous me signez votre chèque
et je m’occupe de vos affaires.»
Personne aînée : « J’ai pas ben l’choix, vous êtes la seule à venir me voir. » et la personne aînée
pense : « Surtout quand je reçois ma pension. »
C’est un exemple d’Exploitation financière.
Voici d’autres exemples :
· On vous force à signer une procuration, à changer votre testament, à vendre vos biens ;
· On vole votre argent, vos chèques de pension ou vos biens personnels;
· On vous fait payer un prix excessif en échange de biens ou de services;
· On profite d’une procuration que vous avez signée pour vous soutirer de l’argent.
3e image : On peut voir un homme d’une cinquantaine d’années lever la main sur une personne
aînée et dire : « T’es jamais à la maison, pis en plus, mon souper est pas prêt! »
C’est un exemple de violence physique
Voici d’autres exemples :
· On vous bouscule;
· On vous oblige à demeurer dans votre chambre;
· On vous donne des médicaments de façon
inappropriée;
· On vous blesse volontairement;
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Ou Violence sexuelle
Quelques exemples :
· On vous oblige à des relations sexuelles non
désirées;
· On vous dit des paroles déplacées;
· Vous êtes victime de harcèlement;
· On vous fait des touchers inappropriés.

Suite...
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...suite
4e image : homme d’une quarantaine d’années : « J’ai pas eu le temps de venir te donner des pilules
hier soir… J’avais une soirée avec des amis. »
C’est un exemple de négligence
Voici d’autres exemples :
· On néglige de vous donner les soins requis ou de répondre à vos besoins essentiels;
· On vous prive de nourriture adéquate ou en quantité suffisante;
· On vous laisse dans des vêtements souillés.
Abus de droits
Quelques exemples :
· On ouvre votre courrier à votre insu;
· On vous empêche d’aller voter;
· Vous n’êtes pas libre de recevoir qui vous voulez chez vous ou de sortir avec qui vous voulez.
Qui est susceptible d’abuser?
Un membre de la famille, un ami, un voisin, une personne payée pour s’occuper de vous.

Quoi faire si …
….Vous êtes victime ?
Parlez-en à une personne en qui vous avez confiance.
Contactez ou demandez que l’on contacte pour vous une des ressources mentionnées plus bas.
…..Vous avez des soupçons ou vous êtes témoin.
Si la victime a confiance en vous, parlez-lui de vos doutes et aidez-la, si elle le désire, à contacter
l’une des ressources mentionnées plus bas.
Si vous voulez tout simplement discuter d’une situation d’abus, de violence ou de négligence ou demander conseil, contactez ces mêmes ressources.
Nous vous écouterons et nous vous aiderons, que ce soit urgent ou non.

Ressources
Info-Santé : 811
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287
11

INFORMATIONS
L'AQIS réagit à la campagne de la FAE sur l'intégration en classe ordinaire
Manipulation de l’opinion publique sur le dos de nos enfants !
L’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) se désole de constater qu’à
coup de campagnes publicitaires chocs, certains tentent de discréditer l’intégration des
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les
classes ordinaires.
Présenter les classes spécialisées comme étant la panacée du système éducatif, c’est se
mentir à soi-même et aux autres. C’est manipuler l’opinion publique à des fins de
négociation de convention collective sur le dos de nos enfants. C’est aussi faire fi de la Loi
sur l’instruction publique et d’aller à l’encontre de la Convention internationale des droits
des personnes handicapées que le Canada a ratifiée avec l’accord du Québec l’an dernier
et qui confirme formellement le principe de l’inclusion scolaire.
Loin de nous l’idée de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes dans toutes les
écoles du Québec : en tant qu’organisme regroupant des parents d’enfants ayant une
déficience intellectuelle, nous sommes témoins des difficultés vécues. Mais nous sommes
aussi témoins de nombreuses histoires où l’intégration profite tant aux élèves différents
qu’à ceux qui ne présentent pas de besoins particuliers.
Car c’est un fait : il existe de nombreux modèles au Québec et ailleurs où l’inclusion est
une réussite. Pourquoi ne pas s’en inspirer ? A-t-on peur de changer nos habitudes ?
Quand on regarde les réussites, on trouve une constance qui se traduit par la volonté de
tous les acteurs de travailler dans le même sens : parents, professeurs, directions d’école,
professionnels et gestionnaires de la commission scolaire.
Alors, oui, dans l’esprit du respect des différences de la
diversité qui définit notre culture, donnons des services aux
professeurs et aux élèves, soutenons-les, mais que cela se fasse
principalement dans la classe ordinaire !
Lucie Villeneuve, présidente de l’AQIS
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Un nouveau traitement pour la principale cause de perte de vision associée au diabète se
montre plus efficace que la norme de soins actuelle
Une étude montre que comparativement au traitement par laser utilisé seul, le ranibizumab améliore de façon
significative la vision des personnes atteintes d'œdème maculaire diabétique. Les résultats d'une importante
nouvelle étude sur la santé oculaire des personnes atteintes du diabète pourraient avoir le potentiel de changer
la façon dont on traite la perte de vision causée par l'œdème maculaire diabétique (OMD), une complication du
diabète grave et dévastatrice(1).
Les résultats d'une année de l'étude RESTORE montrent que 37 pour cent des patients traités à l'aide du
ranibizumab seulement et 43 pour cent de ceux traités à l'aide du ranibizumab et du laser ont connu une
amélioration significative de leur acuité visuelle, soit 10 lettres ou plus sur une échelle de lecture, alors que
seulement 16 pour cent des personnes traitées par laser seulement - le traitement standard actuel pour la
déficience visuelle causée par l'OMD - ont présenté une telle amélioration.
Ces résultats représentent un important progrès en matière d'ophtalmologie et viennent s'ajouter aux données
probantes qui soutiennent que le ranibizumab est le premier traitement depuis 25 ans à démontrer un avantage
par rapport à la norme actuelle de soins en ce qui concerne la dégradation visuelle due à l'OMD(2).
L'incidence du diabète est en hausse, de même que les complications à long terme qui y sont associées, entre
autres l'œdème maculaire diabétique. Ces données mettent en évidence qu'en plus d'arrêter la progression de
l'OMD, le ranibizumab peut offrir aux patients la chance de retrouver une partie de la vision perdue en raison
de cette maladie invalidante. Il s'agit d'un avantage qui pourrait changer la façon dont cette condition est
traitée."
Le ranibizumab est approuvé dans plus de 80 pays, incluant le Canada, pour le traitement de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA). Il n'est présentement pas approuvé dans aucun marché pour le traitement de la
déficience visuelle due à l'OMD. Le ranibizumab s'administre par injection intravitréenne (dans l'œil). Le
ranibizumab fonctionne en neutralisant une protéine appelée facteur de croissance de l'endothélium vasculaire
(VEGF), qui serait à l'origine de la croissance anormale des vaisseaux sanguins et des fuites dans la macula.
L'étude RESTORE a permis de montrer qu'après un an, les patients traités à l'aide du ranibizumab plus le laser
étaient capables de lire 5,9 lettres de plus sur une échelle d'acuité visuelle standard, alors que ceux qui étaient
traités avec le ranibizumab seulement pouvaient lire 6,1 lettres de plus par rapport au début de l'étude. En
comparaison, les patients ayant uniquement reçu un traitement au laser pouvaient lire 0,8 lettre de plus. Tous
les chiffres sont des moyennes pour l'année. L'étude a atteint son objectif principal (p (moins de) 0,0001 pour
les deux volets du ranibizumab vs le laser seulement).
On estime qu'au Canada, plus de trois millions de personnes souffrent du diabète(4), une maladie associée à un
niveau élevé de glycémie qui peut faire du tort à de nombreux organes au fil du temps, y compris aux yeux. À
long terme, le diabète peut entraîner la rétinopathie diabétique, une maladie oculaire
caractérisée par des changements dans les vaisseaux sanguins de la rétine - la couche
sensible à lumière au fond de l'œil.
La rétinopathie diabétique est l'une des causes majeures de cécité chez les personnes de
moins de 65 ans, et presque toutes les personnes atteintes du diabète vivent une certaine
forme de rétinopathie diabétique(5).
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INFORMATIONS
Étude de l'Institut Pasteur
étude pratique et surprenante sur l’eau
Un verre d'eau enlève la sensation de faim pendant la nuit pour presque 100% des personnes au
régime comme le démontre l'université de Washington.
Le manque d'eau est le facteur N° 1 de la cause de fatigue pendant la journée.
Des études préalables indiquent que de 8 à 10 verres d'eau par jour pourraient soulager significativement les douleurs de dos et d'articulations pour 80% des personnes qui souffrent de ces
maux.
Une simple réduction de 2% d'eau dans le corps humain peut provoquer une incohérence de la
mémoire à court terme, des problèmes avec les mathématiques et une difficulté de concentration
devant un ordinateur ou une page imprimée.
Boire 5 verres d'eau par jour diminue le risque de cancer du colon de 45 % et peut diminuer le risque de cancer du sein de 79% et de 50% la probabilité de cancer à la vessie.
Bois-tu la quantité d'eau que tu devrais, tous les jours ?
LE SAVIEZ VOUS ?
PERIODES APPROPRIEES POUR CONSOMMATION DE L’EAU
Boire de l’eau à des périodes bien précises maximise son efficacité dans le corps humain :
2 verres d’eau au réveil- contribuent à activer les organes internes 1 verre d’eau trente minutes
avant le repas- aide à bien digérer ;
1 verre d’eau avant de prendre une douche- aide à baisser la tension artérielle ;
1 verre d’eau avant d’aller au lit- vous évite des attaques ou crises cardiaques

Site web
La municipalité de St-Simon a maintenant son site internet qui est très
intéressant. Dans la section Services de Proximité, l’association l’Éveil
des Basques y est mentionné. Merci de cette attention……
Pour ceux qui désirent faire une petite visite sur le web, voici l’adresse:
http://www.st-simon.qc.ca/
Par la même occasion nous voulons vous mentionner que vous pouvez
visionner notre journal en ligne sur le site de l’Éveil dans la section « Bulletin mensuel ». Pour les
personnes qui désireraient ne plus recevoir la copie papier du journal, nous pouvons vous aviser de
la mise en ligne par courriel. Un petit geste pour la planète!!
http://www.eveildesbasques.org
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Fête religieuse ou tout simplement journée de rassemblement en famille, Pâques se célèbre traditionnellement avec le jambon et les cocos de couleurs.

Jambon toupie glacé au caramel
Préparation : 10 min
Cuisson : 2h45
Portion : 10

Ingrédients
10 lb (4,5 kg) de jambon toupie
1-1/2 tasse (375 ml) de cassonade
3/4 tasse (175 ml) de cidre de pommes chaud
1/3 tasse (75 ml) de biscuits au gingembre émiettés
3/4 tasse (175 ml) de noix, rôties et en morceaux
Étapes
Faire rôtir les noix : Dans un grand poêlon à feu moyen-vif, faire rôtir les noix à sec en remuant à
l’occasion, jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées, environ 1 à 2 minutes.
Cuire le jambon toupie en suivant les instructions sur l’étiquette (ou de 28 à 33 minutes par kilo
[13 à 15 minutes par livre] à 190°C [375°F]).
Dix minutes avant de servir le jambon, faire chauffer la cassonade et le cidre de pommes dans
une casserole à feu vif. Porter à ébullition, puis laisser mijoter
jusqu’à l’obtention d’un sirop épais, environ 6 à 8 minutes.
Retirer la casserole du feu puis ajouter les biscuits au gingembre
et les noix.
Retirer le jambon du four. Le déposer dans un plat de service,
verser le sirop et servir.
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Santé
Que faire en cas de chute… si vous en êtes le TÉMOIN
Si vous êtes témoin d’une chute, évitez de relever immédiatement la personne. Vérifiez d’abord son
état, si elle est consciente ou inconsciente, et si elle présente des blessures. Rassurez-la.
Si la personne ne peut pas se relever, appelez les secours et administrez les premiers soins si
vous êtes en mesure de le faire. Aidez-la à trouver une position confortable et gardez-la au chaud à
l’aide d’un vêtement ou d’une couverture.
Si la personne est en mesure de se relever, suivez les étapes suivantes en procédant doucement.
1. Approchez une chaise de la personne; aidez-la à se retourner sur le côté, faites plier la jambe qui
est sur le dessus et aidez-la à se mettre en position semi-assise.
2. En vous plaçant derrière elle et en faisant une prise solide au bassin, aidez-la à se mettre à genoux avec les mains sur la chaise.
3. Une fois à genoux avec les mains sur la chaise, la personne doit mettre sa jambe la plus forte en
avant. Vous pouvez l'aider en accompagnant sa jambe.
Tout en faisant une prise solide au bassin, aidez la personne à se relever, ensuite faites-la tourner et
s'asseoir sur la chaise.
Les raisons de consulter
Que vous soyez victime ou témoin d'une chute, il ne faut jamais en sous-estimer la gravité. Même si
la chute semble sans conséquence, il est possible qu'elle ait des séquelles éventuelles.
Parmi les raisons de consulter un médecin, mentionnons
• la perte de conscience juste avant ou après la chute
• des blessures
• une douleur forte ou persistante
• des étourdissements
• des nausées
• une faiblesse générale
• des maux de tête
• des troubles de la vision
Observez votre état, ou l’état de la personne victime de chute si vous en avez été témoin. Des symptômes peuvent apparaître dans les jours qui suivent.
Dans certains cas, une chute peut être le signe d’une maladie ou encore être causée par la prise de
médicaments. Il vaut toujours mieux mentionner les chutes à son médecin pour qu’il puisse évaluer la
situation et vérifier s’il existe un lien avec une maladie ou avec des médicaments consommés, prescrits ou en vente libre.
Il est normal de prendre davantage de précautions après une chute, mais la peur de tomber à nouveau peut vous porter à restreindre vos activités. Il s’agit d’un cercle vicieux : en étant moins actif, votre force et votre souplesse diminuent, ce qui augmente votre risque de faire une chute. Plus encore,
cet isolement, alimenté par le sentiment de vulnérabilité, réduit les contacts sociaux et peut miner votre moral.
Pour surmonter la peur de tomber, il est recommandé d’exprimer vos craintes à vos proches ou à des
professionnels de la santé. Un physiothérapeute peut également vous suggérer divers exercices de
rééducation.
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Ouvrir systématiquement les liens dans une nouvelle fenêtre
Lorsque vous appelez une nouvelle page en cliquant sur un lien,
elle s'affiche presque toujours dans la même fenêtre du navigateur.
Pour obliger Internet Explorer à ouvrir la nouvelle page dans une
autre fenêtre, activez la commande
⇒

Outils/Options Internet.

⇒

Onglet Avancé,

⇒

Section « navigation »décochez la case

⇒

Réutiliser les fenêtres pour lancer les raccourcis.

Pour une ouverture occasionnelle dans une autre fenêtre,
maintenez la touche Majuscule enfoncée tandis que vous cliquez
sur le lien ou
Sélectionnez la commande Ouvrir dans une nouvelle fenêtre du
menu contextuel du lien.

COIN LECTURE
Zéro limite: Le programme secret hawaïen pour l'abondance, la santé, la paix et plus encore
Êtes-vous surchargé de travail et stressé ? Avez-vous de la difficulté à obtenir le succès
professionnel et à vous épanouir pleinement dans votre vie personnelle ? Si vous avez l'impression de faire des efforts sans obtenir de résultats, peut-être le problème est-il à l'intérieur de vous. Peut-être les limitations qui vous retiennent viennent-elles de l'intérieur, et
non de l'extérieur. Zéro limite présente une méthode éprouvée pour défaire les limitations
que nous nous imposons afin de mener une vie au-delà de nos rêves. La méthode proposée
libère l'esprit des blocages et lui permet de découvrir des voies insoupçonnées pour attirer
tout ce que vous désirez. Par un travail simple et facile, chacun de nous peut nettoyer son
inconscient des croyances, des pensées et des mémoires qui nous empêchent d'être qui nous
sommes réellement et de réaliser notre véritable destinée. Dès que les contraintes intérieures et les blocages mentaux sont éliminés, tout devient possible. Ce livre ouvrira de nouveaux horizons dans votre vie et vous conduira à un univers sans limites
Édition: Dauphin blanc
Auteur: Joe Vitale

Coût: 22.95$
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Rébus
Un rébus est la transcription graphique de la phonétique d'un mot.

Compléter la phrase suivante avec les expressions de ce rébus. Les images ne sont pas
nécessairement dans l’ordre où elles apparaissent dans la phrase .
La———————, ce——————————se mit à—————————-de ce————————

La rage au cœur(4), ce danger public(1) se mit à frotter
les oreilles(2) de ce porte-paquets(3)
Solution
18

Qui perd gagne
A un dîner bénéfice, le père d'un enfant handicapé a prononcé un discours inoubliable. Le voici :
« On dit que Dieu fait tout avec perfection...Mais où est la perfection en Shay, mon fils ? Mon fils ne
peut pas comprendre les choses comme le peuvent les autres enfants. Mon fils ne peut pas se
souvenir des faits ni des chiffres comme le peuvent les autres enfants. Où est donc la perfection de
Dieu ? Je crois, a-t-il poursuivi, qu'en créant un enfant handicapé comme mon fils, la perfection que
cherche Dieu est comment nous réagissons à cet enfant... Voici une petite anecdote pour vous
illustrer mes propos.
Un après-midi, Shay et moi nous promenions près d'un parc où des garçons que Shay connaissait
jouaient au base-ball. Shay me dit : « Penses-tu qu'ils me laisseront jouer ? » Je savais que Shay
n'est pas du tout le genre de coéquipier que les garçons recherchent d'habitude, mais j'espérais
que l'on permette à Shay de jouer. Je demande donc à un des joueurs de champ si Shay peut
participer. Le garçon y pense pendant quelques instants et dit : « Nous perdons par six points et
nous sommes à la huitième manche. Je suppose qu'il peut faire partie de notre équipe et avoir
l'occasion de frapper au neuvième tour ». Shay poussa un sourire énorme.
On dit à Shay de mettre le gant et de prendre sa position. A la fin de la huitième manche, l'équipe
de Shay marque quelques points mais traîne toujours par trois points. Au bout du neuvième tour,
l'équipe de Shay gagne encore un point ! L'équipe a maintenant deux retraits, les buts remplis et
une chance de gagner le jeu. C'est au tour de Shay à frapper, risquant ainsi de faire perdre la partie
. Chose étonnante, on lui donne le bâton. On sait sans doute que c'est presque impossible de
gagner, car Shay ne sait ni comment tenir le bâton comme il le faut, ni comment frapper la balle.
Cependant, quand Shay s'approche du marbre, le lanceur avance quelques pas pour lober la balle
assez doucement pour que Shay puisse au moins toucher la balle avec le bâton.
Shay frappe lourdement au premier lancer, sans succès. Un de ses équipiers vient à son aide et les
deux prennent le bâton en attendant le prochain lancer. Le lanceur avance davantage et jette
légèrement la balle à Shay. Avec son équipier, Shay frappe un roulant vers le lanceur, qui le
ramasse. Il aurait pu facilement le lancer au premier but, éliminer facilement Shay et le jeu se
terminait. Mais voilà, le lanceur jette la balle très haut, dans le champ droit, loin au-delà du premier
but. Tous se mettent à crier : « Cours au premier, Shay ! Cours au premier ! »
Jamais il n'avait eu l'occasion de courir au premier but. Il galope le long de la ligne de fond, tout
étonné. Quand il atteint le premier but, le voltigeur de droite a la balle en main ; il peut facilement la
rendre au deuxième but, ce qui va retirer Shay qui court toujours. Mais il lance la balle par-dessus
le troisième but et tous crient : « Cours au deuxième ! Cours au deuxième ! »
Les coureurs devant Shay, transportés de joie, encerclent les buts en route au marbre. Lorsque
Shay s'approche du deuxième but, l'adversaire le dirige vers le troisième et s'exclame : « Cours au
troisième ! » Quand Shay passe par le troisième, les joueurs des deux équipes le suivent en
s'écriant : « Fais un circuit Shay ! » Shay complète le circuit, prend pied sur le marbre et tous les
joueurs le soulèvent sur leurs épaules. Shay est le héros ! Il vient de faire le grand chelem et de
gagner le match pour l'équipe !
Ce jour-la, continue son père, les larmes aux yeux, ces 18 garçons ont atteint leur propre niveau de
la perfection de Dieu. »
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ANNIVERSAIRES
À toutes les personnes qui ont célébré ou célébreront leur anniversaire en Mars
et Avril nous souhaitons une très heureuse journée de fête.
Bonne fête et laissez-vous parler d’amour !

MARS
Réal Ayotte
David Thibault
Gaston Caron
Jean-Yves Bélanger

AVRIL

Ghislaine Roy
Isabelle
Réjean Rousseau
Francine
Réjean Lachapelle
Valois
Ghislaine Saint-Pierre
Régis
Lucien
Sylvie Lafontaine
Sylvie
Diane Gagnon
Eddy
Bruno Roy
Carmella Ouellet
Charlyne Dubé
Francis Dumont

Albert
Coulombe
Ouellet
Aubut
Lavoie
Ouellet
Gagné
Malenfant

Yvon Ouellet
Ch-Émile Rioux

L’association de personnes
handicapées l’Éveil des Basques
offre ses plus sincères
condoléances à:

Affolée, une secrétaire surgit dans le
bureau du sous-directeur.
-Venez vite ! Monsieur le Directeur
s'est suicidé !
-Quoi ? Mais c'est affreux ! dit le sousdirecteur en se levant d'un bond.
L'entreprise marche au mieux, qu'estce qui a pu lui passer par la tête.
La secrétaire hausse les épaules et
répond :
-Une balle, Monsieur.
Deux amis discutent:
- Mais comment fais-tu pour te faire
donner de l'argent aussi souvent par
ton mari?
-Oh ! C'est facile. Je lui dis que je
veux retourner chez ma mère, et, tout
de suite il me donne l'argent pour le
train !

N.B.
Nos
informations
proviennent
majoritairement de documents pris sur le Web
et de documents reçus à l’Éveil.
Ces textes ne sont pas destinés à remplacer les
conseils d’un médecin ou autre praticien de la
santé. Le contenu ne représente pas forcément
l’opinion de la direction de l’éveil et celle-ci
n’assume aucune responsabilité ni obligation
découlant de toute erreur ou omission
survenues dans ces articles, ni de l’usage de
toute information ou de tout conseil contenus
dans ces derniers.

